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FRAT DES LYCÉENS À LOURDES 

23 AU 28 AVRIL 2023  

 

 

Paris, le mardi 18 octobre 2022    

 

 

Chers parents,  

 

Après cinq années d’absence en raison de la situation sanitaire, les lycéens de toute l’Ile de France 

vont à nouveau pouvoir se réunir du 23 au 28 avril dans le cadre du FRAT à Lourdes. Le FRAT 

est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Île-de-France qui rassemble les jeunes chrétiens 

des huit diocèses (Paris ; Créteil ; Évry-Corbeil-Essonnes ; Meaux ; Nanterre ; pontoise ; Saint 

Denis ; Versailles).  
 

Cette semaine de pèlerinage à Lourdes est pour votre enfant, et pour les quelques 10.000 jeunes 

Frateux, un moment inoubliable de détente, de rencontre, de temps fraternel, de temps de formation, 

de témoignage, de temps de prière, de louange, etc.   

 

Ce grand rassemblement des lycéens est un moment fort, et un moment attendu, pour la vie du 

groupe des lycéens de l’aumônerie de Janson de Sailly - Delacroix. C’est pourquoi nous comptons 

sur la participation de tous les jeunes de l’aumônerie. Nous partirons cette année avec les jeunes 

du lycée Passy Saint Honoré qui seront accompagnés par madame Florence Lefaucheux (responsable 

de la pastorale de l’établissement).  

 

UN THÈME ? 
 

« N’ayez pas peur ! » 
 

A la suite de la Vierge Marie, et comme les apôtres, entrons dans la confiance en Dieu. Mais 

n’ayons pas peur aussi de montrer et de laisser rayonner notre foi : découverte, pour les jeunes, 

d’une expérience spirituelle avec Jésus-Christ comme compagnon de route quotidienne pour toute 

notre vie. 

 

UN COÛT ? 
 

350 euros (tout est compris dans le montant de cette participation financière) 
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L’aspect financier ne doit surtout pas empêcher votre enfant de participer au FRAT à Lourdes avec le 

groupe des lycéens de l’aumônerie. N’hésitez pas à me faire part de toute difficulté financière. 

Nous organiserons tout au long de l’année des ventes de gâteaux en vue de réduire au maximum le 

coût pour les familles.   

 

Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations.  

 

Soyez sûrs de tout mon dévouement et de toute ma prière pour vous et pour vos enfants.  

 

 

Bien à vous et avec toute ma prière, 

 

 

Père Guillaume Radenac  

Aumônier de Janson de Sailly - Delacroix 

 +33.(0)6.68.33.25.67  

 abbe.guillaume.radenac@gmail.com 

  jansondelacroix@gmail.com  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION AU FRAT DES LYCÉENS À LOURDES 

 

A REMETTRE AU PLUS TARD POUR LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 

 

Merci de joindre à cette inscription un premier versement de 150 euros (en espèce, par chèque 

établi à l’ordre de « ACJD », ou par virement bancaire.  

 

 

Je soussigné(e)  .....................................................................................................  responsable légal de :  

 

Nom :  ....................................................................................................................................................... 

Prénom :  ................................................................................................................................................... 

 

 

Souhaite inscrire mon fils / ma fille au FRAT à Lourdes du 23 au 28 avril 2023 organisé par 

l’aumônerie de Janson de Sailly - Delacroix.  

 

 

A Paris, le :  Signature :     
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